Visite au Welcome Center à Stuttgart le 29 avril 2019
Le Welcome Center de Stuttgart a ouvert ses portes en octobre 2014 (avant l’arrivée de nombreux
réfugiés en Allemagne). Il est codirigé par la municipalité de Stuttgart et la Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart.
La ville de Stuttgart est un bassin d’emploi particulièrement dense vers lequel se sont dirigés de
nombreux migrants depuis les années 1960. Mais de gastarbeiter, on passe actuellement à une
politique d'ingrégration plus globale.
Wolfgang Schuster, maire de Stuttgart de 1997-2013, a créé le service « Politiques d’intégration »
de la ville de Stuttgart. En 2001, le conseil municipal de Stuttgart a voté un concept d’intégration
global et a développé le concept de diversité. Un comité international consultatif composé de
migrants donne régulièrement ses recommandations au conseil municipal.
Le welcome Center et ses espaces :
-Le Welcome Center est un centre de conseil pour les primo-arrivants.
A coté, il y a
-le Weltcafé,
- une boutique de commerce équitable, ouverts au public, en accès libre.
À l'étage, les bureaux du WELTHAUS, une union qui fédère 26/100 associations dédiées à la
diversité culturelle, linguistique etc..
Le public accueilli :
Le Welcome Center a la particularité de s’adresser à tous les primo-arrivants de Stuttgart
(« Neubürgerinnen »), y compris les primo-arrivants allemands venus d’autres villes ou Länder. Un
besoin d’information et de conseil à l’arrivée peut être bénéfique également pour des citoyens
allemands.
L Bürgerbüros au départ (car obligation de s’inscrire auprès de la mairie en Allemagne), mais que
de fait, de lien se fait beaucoup plus maintenant par le bouche à oreille, et via internet (site
internet en plusieurs langues
domaines de conseil et d'infos :
– L’une des tâches du Welcome Center attribuée par le Ministère de l’économie est de
conseiller les entreprises sur comment embaucher des étrangers, les faire venir à
Stuttgart, les intégrer. . Mme Andrei constate un grand besoin de la part des
entreprises, même de grande taille (à la Porsche), des entreprises dont on
s’imaginerait qu’elles disposent elles-mêmes de départements compétents en ce qui
concerne la question.
– ce centre avait également pour vocation de palier un manque de structures
administratives locales pour les étrangers non européens. Le service d’intégration
de la municipalité de Stuttgart a donc dès le milieu des années 2000 mis en avant
l’importance de créer des lieux d’accueil pour les migrants qui soient plus proches
de leur lieu de résidence. Ayse Özbabacan, membre du service d’intégration, s’est
inspirée, lors d’un séjour aux Etats-Unis, de lieux d’accueil nommés « Stop-Shops »
qui s’adressaient aux migrants.
– Formation et structuration du réseau de bénevoles :
Au moment de l’arrivée de nombreux migrants en septembre 2015, 3500 Stuttgartois se
sont portés volontaires pour aider à réaliser l’accueil de migrants. il y a un ratio
exceptionnel d’un bénévole/2 réfugiés. La coordination de bénévoles est particulièrement
réussie à Stuttgart selon nos interlocutrices. Evoquent la possibilité de faire venir
quelqu’un à Strasbourg qui témoignerait de cette expérience.
Fréquentation :
20à 40 personnes par demi-journée. 15000 accueils depuis 2014, dont 60% hors UE
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Contexte local et politique favorable
-Le pacte d’intégration de Stuttgart concerne :
- La politique
-

L’administration

-

La société civile

-

L’économie (Daimler, Bosch)

–
la loi allemande, nouvelle, entrera en vigueur le 1 er janvier 2020 selon laquelle :
« Chaque personne vivant en Allemagne pourra travailler à moins que cela soit interdit »
–
besoin de maind'oeuvre toutes qualification et synergie avec les entreprises et les
chambres patronales
Autres missions du W.C. :
Le Welcome Center a également d’autres activités :
- Un programme de parrainage (100 parrains sont bénévoles au Welcome Center)
-

Deux fois par mois, organisent une formation sur comment postuler sur un poste.

-

Faire un inventaire des besoins à travers les appels téléphoniques qu’ils reçoivent.

Le personnel
12 conseillers travaillent au Welcome Center sur 5 temps plein. Postes financés par des
acteurs et échelons différents (ville, Region, Migrationsservice). Tous ont d’autres emplois
à temps partiel puisque les employées elles-eux-mêmes travaillent dans différents services.
Les conseillers parlent au total 12 langues. Ils travaillent souvent en binômes.
Le centre n’a pas de traducteurs.
La langue est devenue un enjeu central. Notamment pour le regroupement familial, les
épouses/époux doivent apprendre l’allemand (apparemment plus qu’en France).
En résumé :
il y a 30 Welcome Centers en Allemagne. Tous ne marchent pas bien (Freiburg). Le W.C. De
Stuttgart est un projet pilote, mulitifinancé.(avec FSE)
Essentiel : appui sur les partenaires, et ce travail en réseau est donc un des facteurs de
réussite du Welcome Center Stuttgart,
s’inspirer aussi de ce qui se passe sur les différentes échelles (Etat, Europe, à
l’international), mais aussi des expériences des migrantes et migrants qu’il considère être
des experts dans la matière. Nos interlocutrices mentionnent dans ce contexte-là aussi
l’apport par le Internationaler Ausschuss (12 membres, conseil en matière de migration,
réfugiés, intégration), l’équivalent du CRE à Strasbourg.
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Les clés : - L’objectif est d’ouvrir la ville. Présenter les migrants comme une richesse et une
ressource pour la ville de Stuttgart

Résumé de la visite faite le 29 avril avec
–
–

Anje Bartel et Elise Pape, de l'équipe de recherche universitaire MIGREVAL
Abdallah Ouichouani et Marianne Vollet Gless, du C.R.E. Strasbourg

Accueil (chaleureux) par
–
Suzana Hoffmann, directrice du Welcome Center
–
Verena ANDREI, , Responsable de la Regio Stuttgart
–
Ayse Ozbabacan, CM à la Politique d'Intégration
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